Pratique de disciplines spirituelles
Un outil de développement de la vie spirituelle

Liste des thèmes proposés
PRIÈRE

Soumission • Obéissance • Présence

Avril 2016

THÈME : L’Église primitive – Après la résurrection de Christ, les
premiers chrétiens ont prié avec ferveur et cherché Dieu.

ÉVANGÉLISATION
Proclamation • Témoignage

Mai 2016

THÈME : La Pentecôte – Après avoir reçu l’Esprit saint, les
disciples se mirent à partager la bonne nouvelle partout dans le
monde. Quel est votre témoignage?

ÉCRITURES

Nourriture de l’âme • Méditation • Convictions

Juin 2016

THÈME : Le Nouveau Testament – Après la Pentecôte, les
premiers représentants de l’Église primitive ont écrit des lettres
qui sont devenues le Nouveau Testament.

SOLITUDE

Ralentissement • Silence • Écoute

Juillet 2016

THÈME : Horaire d’été – Comme les activités des ministères
cessent pendant cette période, profitez de cette occasion pour
apprendre à écouter véritablement Dieu et à ressentir sa présence.

SABBAT

Repos • Santé • Confiance • Collectivité

Août 2016

THÈME : Horaire d’été – Se reposer est très important pour nous.
L’été est propice à l’adoption de saines habitudes avant le début
de la période d’intense activité.

HOSPITALITÉ

Partage • Relations • Reconnaissance

Septembre 2016

THÈME : Début des programmes – Aidez les membres de la
congrégation à apprendre à répondre aux besoins des autres et
de l’église, selon leurs compétences.

DÎME

Don • Investissement • Achèvement du royaume

Octobre 2016

THÈME : L’Action de grâce – Profitez de cette occasion pour
mettre l’accent sur l’importance de donner et de verser une dîme.

SERVICE

Esprit de serviteur • Altruisme • Soutien

Novembre 2016

THÈME : Les marmites de Noël – À cette époque de l’année,
nous sommes extrêmement sollicités, que ce soit comme
préposé aux marmites de Noël ou comme bénévole aux services
communautaires et d’aide à la famille. Alors, que choisirez-vous?

LOUANGE

Sainteté • Temps à part • Priorités

Décembre 2016

THÈME : L’avent et Noël – Assurez-vous que Christ est au cœur
de vos dévotions quand vous entendrez de nouveau le récit de sa
naissance.

ORIENTATION

Mentors • Objectifs de vie • Formation de disciples

Janvier 2017

THÈME : Les résolutions du Nouvel An – Le début de l’année
est le moment opportun pour fixer des objectifs et prendre un
nouveau départ en pratiquant la discipline de l’orientation.

RENONCEMENT
Simplicité • Jeûne • Mission

Février 2017

THÈME : Partenaires dans la mission – La pratique du
renoncement à certains plaisirs au profit des autres est un
principe bien connu des salutistes. Faites en sorte que le
renoncement soit l’un des points de mire de votre année.

CONFESSION
Responsabilité • Auto-examen

Mars 2017

THÈME : Pâques – Nous avons l’occasion de nous confesser et
de renaître pendant que nous réfléchissons sur la vie de Jésus, sa
crucifixion et sa résurrection.

